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1. RAPPORT SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME : Point 2.3 

de l'ordrè•-dü "jour (résolution EB)1.R31; document А16/Р&B /3, parties I et II) (suite) 

Le PRESIDENT invite le représentant du Conseil exécutif à exposer les vues du 

Conseil sur la question. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie), prenant la parole pour une motion d'ordre, 

demande pourquoi la Commission ne suit pas strictement l'ordre du jour adopté et ne commence 

pas par le point le plus important "Examen et approbation du projet de programme et de 

budget pour 1964 ". Cette procédure a déjà donné lieu dans le passé à des critiques parce 

qu'elle ne permettait pas à la Commission d'examiner à fond le programme de 1'OMS. 

Le Dr DOROLLR, Directeur général adjoint, précise que conformément à une décision 

prise par la Treizième Assemb ée mondiale de la Santé, et ainsi qu'il est expliqué dans le 

No 5 du Journal, la Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

doit achever l'étude des points 3.8, 3.3, 3.6, 3.7 et 3.12 de l'ordre du jour pour que la 

Commission du' Programme et du Budget puisse s'occuper-du projet de programme et de budget 

et en particulier des points 2.2.1 et 2.2.2. C'est ce qui explique le système appliqué. 

La Commission du Programme et du Budget devrait étre en mesure d'aborder mercredi après - 

midi les points 2.2.1 et 2.2.2 ( "Examen des caractéristiques principales du programme" et 

"Recommandations concernant le niveau du budget "); pendant qu'elle les examinera, l'autre 

Commission ne siégera pas. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) continue à penser que cette procédure n'est pas 

entièrement satisfaisante. 
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Le Dr AFRIDI, Président du Conseil exécutif,. signale que les vues du Conseil 

sur le point de l'ordre du jour en discussion sont exposées dans les Actes officiels No 125, 

,sages 74 -78. . 

Les conclusions générales auxquelles il est parvenu font L'objet de la résolu- 

tion EB31.R31. Il s'est surtout préoccupé des programmes de pré -éradication, au sujet 

desquels le Directeur. général a donné des indications détaillées (Actes officiels No 125, 

pages 75 -76). Le Conseil s'est. demandé lequel des deux principaux objectifs des programmes 

ce genre méritait la priorité; il en a longuement discuté. Après avoir d'abord tendu 

à considérer comme prioritaire la création d'une infrastructure sanitaire rurale, il a 

estimé qu'on devait travailler simultanément à cette fin et à l'organisation d'un service 

ntipaludique national. 

Le PRESIDENT invite les délégués à formuler des observations sur le rapport 

du Directeur général (document А16/P&8 /3, parties I et II). 

Le. Dr ROВFRТSON (Ghana) note.què le rapport fait état de résultats remarquables. 

?éanmoins, il reste toujours dans le monde beaucoup de foyers de paludisme et de zones • :_oloendémiques où l'éradication ne peut encore étre entreprise. 
Le Ghana ne se contente pas de s'intéresser à l'objectif ultime que constitue 

l'éradication; il a aussi développé les activités antipaludiques pratiques. Le 

Dr Robertson est heureux de savoir que le principe de la pré -éradication est généralement 

accepté en Afrique occidentale; il espère que l'OMS ne négligera rien pour stimuler et 

accélérer dans cette zone le renforcement des services sanitaires, de manière à leur 

faire atteindre un niveau qui favorise l'éradication. Il est indispensable de continuer 

recueillir des renseignements épidémiologiques et d'intensifier les recherches en vue 

de mettre au point de nouvelles techniques plus fructueuses. 
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Il reste beaucoup á faire pour trouver une solution aux difficultés qui se 

présentent et se présenteront encore. La délégation du Ghana espère que le Directeur 

général poursuivra ses efforts en application de la résolution WHA8.з0 et des résolu- 

tions ultérieures pour obtenir des contributions financières de sources publiques ou 

privées. Elle se réjouit de la création par l'OМS, en Afrique occidentale, de centres 

de formation dont les élèves bénéficieront de l'expérience acquise ailleurs dans des 

conditions analogues à celles où ils auront ensuite à travailler. 

Presque tous. les pays d'Afrique occidentale entreprenant des programmes d'é- 

radication du paludisme, l'015 devrait s'employer á favoriser la coordination entre eux 

en harmonisant les diverses activités. Les fonds limites dont on dispose seraient ainsi 

utilisés de la façon la plus profitable. 

Le Dr Robertson demande ce qu'on envisage concernant le projet de distribution 

de sel médicamenté actuellement en cours au Ghana. En effet, le Gouvernement aura pro- 

chainement á décider d'étendre ou non l'emploi de ce produit. L'OМS a -t -elle des raisons 

de croire que la méthode utilisée peut amener l'éradication ? D'autre part, n'existe -t -il 

pas un risque d'apparition d'une résistance au médicament ? 

Le Professeur GERIC (Yougoslavie) remercie le Directeur général de son rapport 

qui offre un tableau très clair des progrès de l'éradication du paludisme dans le monde 

entier. On peut manifestement envisager l'avenir avec optimisme, en dépit des difficultés 

matérielles rencontrées et de la pénurie de personnel qualifié. Le programme étant sur le 

point de s'achever dans une région du monde, il faut redoubler d'efforts pour obtenir un 

succès analogue dans les autres. Les pays développés qui font partie de l'Organisation 
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devraient préter une aide matérielle et financière plus considérable pour accélérer la 

campagne mondiale et éviter que les opérations ne se prolongent indéfiniment. 

La Yougoslavie en est à la phase finale. En 1962, on n'a enregistré que 33 cas 

de paludisme, tous dans la méme zone. Ce sont les derniers stades les plus difficiles, 

la vigilance des services sanitaires tendant à se relácher quand le nombre des cas dimi- 

nue sensiblement. Aussi est -il essentiel d'organiser convenablement la surveillance pas- • sive afin que les responsables lócаux comprennent bien la nécessité des mesures de contrale 
requises. La Yougoslavie a connu certaines difficultés à cet égard en 1962, mais le 

Professeur Geric espère qu'elles seront surmontpes et que les excellents résultats obte- 

nus seront maintenus. 

Il pourrait étre utile à d'autres pays moins avancés dans la voie de l'éradica- 

tion d'avoir quelques indications sur les problèmes auxquels la Yougoslavie s'est heurtée. 

Il ne convient pas, en effet, de se laisser aller à l'impression trompeuse que l'éradica- 

tion est facile à réaliser. Du reste,,une étroite coopération internationale s'impose 

tant sur le plan de la recherche que sur celui de l'administration pour venir à bout des • obstacles. En premier lieu, tous les centres de recherche doivent s'occuper activement 

du paludisme transmis par les transfusions sanguines. La situation est simple quand on 

connaît les porteurs d'hématozoaires, mais il n'est pas toujours possible de les dépister 

parmi tous les donneurs de sang volontaires. Les méthodes actuelles ne permettent prati- 

quement pas d'y parvenir; d'autre part, la conservation du sang pendant sept jours à une 

température de 4 °C avant l'utilisation ne garantit nullement que les parasites sont 

détruits. 
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Un autre problème est celui de la réintroduction éventuelle de la maladie 

partir de l'étranger. La Yougoslavie appuiera toute proposition visant à établir 

un règlement international qui réduise le danger. Les dispositions en question pour- 

raient étre complétées par des lois nationales imposant un examen des habitants du 

pays qui reviennent d'une zone d'endémicité. On pourrait s'inspirer à cet égard 

des recommandations de la deuxième Conférence européenne sur l'éradication du 

paludisme. 

Le Dr EL -BORAI (Koweit) exprime la satisfaction que lui inspirent les remar- 

quables progrès accomplis dans la voie'de l'éradication. Le paludisme ne pose pas de 

problème de santé publique à Koweit; depuis quelques années, toutefois, des pulvérisa- 

tions ont été pratiquées à la suite de la découverte de quelques gîtes d'anophèles, 

bien que ceux -ci ne soient pas considérés comme dangereux du point de vue do la 

transmission. Chaque fois qu'un cas a été diagnostiqué dans le pays, on a pu étаЫir 

que l'infection venait de l'étranger. 

Une prolifération marquée d'Anopheles multicolor a été observée un peu plus 

bas sur la °Cite du golfe persique et l'installation possible du vecteur dans la baie • 
de Koweit doit étre envisagée. Le risque d'une épidémie de paludisme qui en résulterait 

parait faible, mais des conditions favorables à la transmission de la maladie pourraient 

étre créées à l'avenir par l'arrivée.de main- d'oeuvre étrangère venant de zones 

d'endémicité. 

Sur la demande du Gouvernement, le Directeur régional a chargé un expert 

d'étudier et d'évaluer le danger existant; son rapport fournira sans doute d'utiles 

éclaircissements. 
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Les autorités de Kowеit s'inquiètent beaucoup de la possibilité qu'on leur 

a signalée d'une invasion d'Anopheles stephensi en provenance de pays voisins. Les 

services de surveillance doivent, on le voit, se tenir constamment sur leurs gardes 

pour prévenir des événements de ce genre, propres à introduire le paludisme dans une 

région préalablement exempte de la maladie. 

Le Professeur CORRADETTI (Italie) a pris connaissance avec plaisir du 

rapport détaillé et complet du Directeur général, qui fait nettement ressortir les 

progrès réalisés dans le monde en 1962. 

L'existence d'une infrastructure sanitaire rurale est désormais reconnue 

comme la condition préalable de tout programme d'éradication. Là oú cette infra- 

structure est déjà adéquate et efficace, le service d'éradication peut commencer 

immédiatement à fonctionner de façon autonome. Ailleurs, lorsque la pré -éradication 

n'est pas encore préparée, il apparaît nécessaire avant tout de mettre sur pied 

l'infrastructure, fondement des opérations futures. 

Il est significatif que les "zones difficiles" commencent à se distinguer 

nettement. Auparavant, elles se confondaient avec le reste des vastes territoires 

impaludés; on ne les discerne clairement que depuis que la fréquence de la maladie 

a considérablement baissé dans bien des endroits. La façon dont elles se détachent 

constitue un témoignage indirect des remarquables progrès accomplis. 

Le programme d'éradication en est à la phase la plus difficile du point de 

vue psychologique. L'époque-des reculs spectaculaires de la maladie est passée; il 

faut mаintonаβ.nt des efforts tenaces et conjugués pour atteindre l'objectif principal. 

L'élimination des zones difficiles sera peut -être lente, mais le résultat final n'est 

pas douteux si tous les intéressés font preuve de détermination. 
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L'Organisation est dans la bonne voie quand elle stimule la création d'infra- 

structures sanitaires rurales et facilite la formation du personnel requis. Les efforts 

qu'elle déploie pour encourager les recherches collectives sur les problèmes scientifiques 

fondamentaux méritent aussi tous les éloges. Ces investigations permettront peut étre de 

réduire le délai nécessaire pour réaliser l'éradication complète de la maladie dans le 

monde. 

Le Dr ALDEA (Roumanie) pense que l'expérience faite par son pays dans le do- . 
mairie de la lutte antipaludique confirme que, comme le Conseil exécutif l'a indiqué á sa 

trente et unième session, le programme mondial d'éradication traverse actuellement une 

phase critique, et que cela impose un examen attentif de la tache accomplie jusqu'à pré- 

sent et de certaines conceptions communément admises. 

Il n'est peut -étrе pas inutile, pour orienter l'action future, de donner quel- 

ques indications sur le travail qui a été fait en Roumanie. Lorsque l'exécution du pro- 

gramme a commencé en 1949, il n'y avait dans les régions rurales qu'un médecin pour 

5500 habitants et une auxiliaire sanitaire pour 10 500 habitants. Au cours des premières 

années, on s'est donc heurté à des difficultés dues au fait que les formations antipalu- j 
diques spéciales étaient à peine assez nombreuses pour couvrir toutes les zones endémiques. 

La situation s'est progressivement améliorée gráce à l'instauration d'un stage obligatoire 

à la campagne pour les médecins et autres techniciens sanitaires. On compte actuellement 

dans les régions rurales un médecin pour 2070 habitants, une auxiliaire sanitaire pour 

790 habitants et 2823 postes sanitaires ruraux. 
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Il est ainsi devenu possible d'accélérer chaque année l'exécution des mesures 

de lutte et de traitement antipaludiques, tout en étendant progressivement les opérations 

à la totalité du territoire impaludé. 

Comme conséquence de tous les efforts qui ont été déployés, aucun cas nouveau 

de paludisme par transmission naturelle n'a été signalé en 1962, alors qu'on en avait 

enregistré 350 000 en 1949, ce qui montre l'efficacité des mesures appliquées jusqu'à 

présent. On peut donc considérer le paludisme comme éradiqué dans la plus grande partie 

de l'ancien territoire endémique, où vivent 81,7 / de la population exposée; les quelques 

petites zones encore impaludées ont d'autre part atteint la phase de consolidation. 

Dans les zones qui ont maintenant atteint la phase d'entretien, l'activité 

antipaludique est surtout dirigée vers la surveillance, afin d'assurer le dépistage des 

cas persistants qui pourraient être à l'origine de nouvelles poussées. Il importe tout 

particulièrement d'intégrer l'activité des formations spéciales de lutte antipaludique 

à celle des services de santé ruraux, auxquels il incombera d'assurer la consolidation 

des résultats obtenus. L'application de mesures de dépistage passif se développe progres- 

sivement. Le Dr Aldea cite des faits et des chiffres qui illustrent l'ampleur et l'effi- 

. cavité de la tâche accomplie dans ce domaine. 

Le délégué de la Roumanie décrit ensuite les fonctions des formations antipalu- 

diques spéciales rattachées aux centres de santé ruraux; leur travail se trouvant forte- 

ment réduit sur le plan du paludisme, ces formations sont maintenant en mesure d'entre- 

prendre la lutte contre d'autres maladies parasitaires. 
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Pendant la phase d'entretien, on effectue un contróle rigoureux et répété 

des malades confirmés et des contacts afin de dépister d'éventuelles parasitémíes 

asymptomatiques; l'utilité indiscutable de cette méthode est pleinement démontrée par 

les résultats obtenus. 

Un autre problème particulièrement important qui est apparu au cours des. der- 

mères phases du programme est celui des infections post -transfusionnelles. Un contróle 

systématique des donneurs de sang s'est révélé à peu près inefficace. En conséquence, 

parallèlement à l'examen hématologique de tous les donneurs, on applique maintenant un 

traitement radical à tous les suspects. 

Afin de pousser plus avant le dépistage des cas éventuels de paludisme, toute 

personne fébrile avec un diagnostic non précisé est soumise à un examen de sang, et la 

déclaration des cas suspects, qui se fait par téléphone, a été rendue obligatoire. Un 

traitement, au sujet duquel le Dr Aldea fournit des indications détaillées, est appliqué 

jusqu'à confirmation ou non -confirmation du diagnostic. 

Toujours afin de prévenir une reprise de la transmission, des cours portant 

sur le paludisme et les maladies parasitaires sont organisés à l'intention des médecins 

et du personnel des services de santé ruraux. Ces cours sont complétés par des mesures 

d'éducation sanitaire de la population. On continue également de procéder à des enquétes 

entomologiques afin de déceler d'éventuelles modifications de la sensibilité des anophèles 

aux insecticides, en relation avec l'emploi intensif de ces produits en agriculture et 

en sylviculture. 
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Au stade actuel, la question des mesures à prendre pour prévenir la réintro- 

duction du paludisme dans le pays revêt une importance particulière. Aucun moyen effi- 

cace à cette fin n'a encore été trouvé á l'échelon international. En Roumanie, tout est 

mis en oeuvre pour assurer, par des mesures suivies d'éducation sanitaire, que les 

Roumains qui se rendent dans des zones d'endémicité à l'étranger fassent usage, à titre 

préventif, de médicaments appropriés. Ces médicaments sont fournis gratuitement et il 

est recommandé aux intéressés de se soumettre à un examen médiсаl á leur retour en • Roumanie. 
Un problème qui reste à résoudre est celui des étrangers venant de territoires 

impaludés. Etant dоnné l'importance de ce problème, il est urgent que l'OMS prenne des 

mesures en vue de faire adopter, sur le plan international, la réglementation nécessaire. 

En conclusion, le Dr Aldea rappelle que la Roumanie continue de soutenir le 

programme général d'éradication en accueillant des titulaires de bourses d'études de 

l'OMS. 

Le Dr SUBANDRIO (Indonésie) félicite le Directeur général de son rapport. 

L'Indonésie appuie sans réserve le programme mondial d'éradication du paludisme, dont le 

succès suffira à lui seul à justifier l'existence de l'O1s. 

La difficulté de la tache à accomplir pour assurer l'éradication varie d'un 

pays á. l'autre, et même d'une région á l'autre d'un même pays. Cette tache se trouve 

facilitée lorsqu'il existe un solide réseau de services de santé mais, dans le cas des 

pays en voie de développement comme l'Indonésie, où la situation économique, sociale et 
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sanitaire est précaire, les difficultés à surmonter sont énormes. L'Indonésie ne déses- 

père cependant pas. Elle a accepté l'objectif de l'éradication du paludisme comme faisant 

partie de l'action générale qu'elle mène en vue de relever les niveaux de santé et elle 

est convaincue que cet objectif finira par être atteint. 

La situation est très différente dans les diverses parties de l'Indonésie. Bien 

que relativement peu étendue, Java compte environ les deux tiers de la population totale 

et possédait un excellent réseau de services de santé lorsque l`exécution du programme 

d'éradication a commencé en 1959. Ce programme englobe également les files voisines de 

Madura et de Bali, ainsi que la partie méridionale de Sumatra. Il y a lieu d'espérer que 

le programme atteindra la phase de o)nsolidation en 196+ au plus tard. L'OMS et l'Agency 

for International Development des Etats -Unis ont fourni une précieuse assistance au cours 

des années, le montant total de leur aide financière pendant cette période s'élevant à 

quelque US $30 000 000. Le montant des fonds de contrepartie alloués par l'Indonésie 

dépasse légèrement ce chiffre. 

Dès 1961, on s'est rendu compte qu'il était nécessaire d'étendre l'application 

du programme aux files périphériques, qui sont insuffisamment développées. A cette fin, 

on prévoit tout d'abord la création d'un réseau de services sanitaires de base s'étendant 

aux régions et aux villages les plus reculés. Un plan précis a déjà été établi pour le 

Kalimantan (Bornéo indonésien) et a été soumis au Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

en vue d'obtenir l'assistance de cette Organisation. Conformément au principe adopté, le 

plan en question vise à favoriser le développement d'un réseau de services de santé 

ruraux, bien que son objectif ultime soit d'assurer l'éradication du paludisme. 
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Le Dr Subandrio fournit ensuite des renseignements détaillés sur l'ampleur des mesures 

qui doivent être prises dans le cadre de ce plan. On a commencé par le Kalimantan parce 

que, comme ce territoire est environné de régions où des mesures de lutte antipaludique 

sont déjà en cours, il est urgent de prendre des mesures pour éviter que les progrès 

accomplis dans ces régions ne se trouvent compromis. 

Jusqu'en 1961) le financement des opérations d'éradication du paludisme a été 

fondé sur le système des fonds de contrepartie. Depuis bette date, leur coút est imputé 

sur le budget général de la santé publique. En 1962, environ 40 % des crédits prévus dans 

ce budget ont été affectés á. ces opérations. Des arrangements ont toutefois été pris pour 

permettre une utilisation plus souple de ces fonds, compte tenu de la priorité• absolue 

accordée aux activités considérées. 

D'après les calculs qui ont été faits, une assistance financière extérieure 

d'un montant de US $30 000 000 sera encore nécessaire pour les opérations envisagées 

dans les îles périphériques. Cette somme sera utilisée pour l'achat de matériel, de moyens 

de transport et de médicaments, ainsi que pour la rétribution d'experts. Les dépenses 

gouvernementales de contrepartie seront beaucoup plus élevées. Une enquête sur la situa- 

tion à Bornéo a déjà été faite afin de réunir les données nécessaires pour l'élaboration 

des plans. 

Le Gouvernement indonésien se propose d'intégrer finalement dans les services 

généraux de santé publique la totalité du personnel des services d'éradication du palu- 

disme, qui compte actuellement 30 000 personnes environ. 
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Le Dr CLAVER° DEL CfdVIPO (Espagne), après avoir félicité les auteurs du rapport, 

constate que le programme d'éradication du paludisme a permis d'obtenir des résultats 

remarquables; le paludisme o. perdu du terrain dans une grande partie du monde et dans 

certaines régions, en Europe par exemple, il a presque entièrement disparu. Il ne pose 

qu'un problème mineur en Espagne : en 1958, i1 n'a été enregistré qu'une vingtaine de cas, 

qui ont été rapidement éliminés. 

Des échecs momentanés ont toutefois été enregistrés, principalement en Afrique 

et en Asie, à cause de l'insuffisance des infrastructures sanitaires nationales. Il est 

indispensable de créer dans les pays intéressés un réseau étroitement intégré de services 

de santé. Le personnel et l'équipement de ces services doivent être employés principale- 

ment pour des opérations de pré -éradication, mais ils peuvent aussi, le cas échéant, être 

affectés à d'autres tâches sanitaires urgentes. Les difficultés qui ont surgi ont retardé 

l'exécution des programmes d'éradication du paludisme, qui demanderont beaucoup plus de 

temps qu'on ne l'avait prévua l'origine. 

Les auteurs du rapport signalent que, dans certaines régions, on a découvert 

des types de Plasmodium falciparum qui résistent au traitement antipaludique. Pendant 

l'année en cours, huit cas de paludisme importé ont été enregistrés en Espagne; sept 

étaient des cas assez graves à P. falciparum, qui ont entraîné trois morts. Trois de ces 

cas avaient leur source en Afrique. 

Le programme d'éradication du paludisme est donc toujours l'une des activités 

les plus importantes de l'Organisation. C'est pourquoi il est indispensable que les servi- 

ces antipaludiques nationaux fassent partie intégrante des services généraux de santé pu- 

blique, tout en disposant de la liberté d'action dont ils ont besoin. 
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Le Dr EVANG (Norvège estime qu'à bien des égards le programme d`éradication du 

paludisme a rencontré un succès considérable. Il a frappé l'imagination, non seulement 

des centaires de millions de paludéens, mais aussi des économistes et des hommes politiques, 

suscitant un mouvement d'opinion favorable à TOMS et encourageant les administrations na- 

tionales de la santé à créer leurs propres services d'éradication du paludisme. Il fau- 

drait étre d'un grand scepticisme pour ne pas se laisser impressionner par le fait histo- • rique, consigné dans le rapport, que des régions du monde où vivent 168 000 000 de person- 

nes ont maintenant atteint la phase de consolidation. 

Il est clair, cependant, que la campagne a atteint un tournant décisif et que le 

moment est venu de faire le point de la situation. 

II serait futile, au stade actuel, de se demander s'il a été ou non judicieux de 

choisir au départ le terme d' "éradication ", ou d'essayer de fixer un calendrier. Tant que 

le programme était principalement financé par des contributions volontaires, il était né- 

cessaire d'avoir recours à des méthodes qui relevaient de la propagande. Maintenant que 

les dépenses d'exécution du programme ont été incorporées au budget ordinaire, de telles mé. • thodes ne sont plus de mise. Le Dr Evang ne propose pas de renoncer au terme "éradication" 

(bien qu'il puisse étre nécessaire de le faire ultérieurement), mais plutat de le redéfi- 

nir ou d'en préciser le sens selon la tendance qui apparaît déjà dans les publications et 

les déclarations de l'OMS. Il désignerait alors une situation où le paludisme serait en- 

tièrement maîtrisé et le nombre des cas très faible, sans exclure la possibilité de l'éli- 

miner complètement dans certaines régions. 
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L'un des grands problèmes qui se posent aujourd'hui est celui des rapports 

entre les organismes spécialisés dans l'éradication du paludisme et les services de 

santé ruraux des pays intéressés. Il est bien connu que d'excellents résultats pri- 

maires et secondaires peuvent être obtenus par des formations spécialisées mobiles 

ou semi- mobiles, opérant de façon autonome. On sait aussi que l'Oie a maintenant pour 

politique de développer les services de santé ruraux afin qu'ils puissent prendre en 

charge les opérations de consolidation et d'entretien. Il importe toutefois de recon- 

nattre que le problème en question ne se pose pas seulement pour le paludisme, mais 

aussi pour toutes les maladies responsables d'une forte mortalité - les maladies 

transmissibles et parasitaires les plus répandues - dans la mesure où l'on ne peut 

les combattre qu'avec la participation de la population locale, et par conséquent 

celle des services de santé locaux. Ces maladies se divisent grosso modo en deux groupes. 

En ce qui concerne le premier groupe, qui comprend le paludisme, la variole, 

le choléra, la peste et le pian, d'excellents résultats primaires et secondaires peu- 

vent être obtenus sans la participation active de la population locale dont on attend 

seulement qu'elle réserve bon accueil aux équipes chargées des vaccinations et des 

pulvérisations. 

Les maladies du second groupe, à savoir la tuberculose, la lèpre, les mala- 

dies des mères et des enfants, la filariose et la schistasomiase, ne peuvent, en 

revanche, être efficacement combattues que si la collaboration totale de la population 

est acquise dès lo début des opérations. On demande alors à cette dernière de faire 

l'effort le plus difficile de tous : celui de réformer ses habitudes quotidiennes en 

matière d'alimentation, d'irrigation, etc., et celui de réaliser les investissements 
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nécessaires pour modifier les conditions d'hygiène du. milieu. Sans un bon réseau de 

services de santé ruraux, il n'est pas possible de mener à bien les campagnes : dans 

certains pays on Li constaté en pareil cas que, si les mesures prises contre les mala- 

dies du premier groupe aboutissent, les maladies du second groupe, au contraire, con- 

tinuent de so propager. C'est là pour la population locale une situation terrifiante 

qui risque de miner la confiance qu'elle a dans les services de santé. 

De l'avis du Dr Evang, le terme "infrastructure sanitaire" n'est pas très • heureux. On entend par l�, en réalité, un service de santé rurale intégré du genre de 

celui qu'a décrit le délégué de l'Indonésie, c'est -à -cire un service fondamental dont 

tout dépend. Au lieu de parler d'ordre de priorité, il est donc essentiel de poser 

formellement en principe qu'aucun programme d'éradication d'une maladie quelconque 

ne doit être entrepris dans un pays tant quo ce service fondamental intégré n'existe 

pas óu que les plans d'un tel service ne sont pas suffisamment avancés pour pouvoir 

être immédiatement. mis à exécution. 

L'une des principales difficultés consiste à faire saisir aux populations 

locales toute l'importance de la médecine préventive. Or le paludisme at le pian sont • deux maladies qui offrent une excellente possibilité de démontrer l'interdépendance 

de la médecine curative et de la médecine préventive, car il est impossible, dans leur 

cas, d'avoir recours à l'une sans avoir aussi recours à l'autre. 

N. COLY (Sénégal) se félicite de constater que des programmes de pré- éradi- 

cation ont été mis en oeuvre dans vingt -trois pays. Comma le rapport l'indique à juste 

titre, le succès des programmes antipaludiques dépend de l'existence d'une infrastructure 

satisfaisante ainsi que de la collaboration entre les services généraux de santé publique 
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et 1e'sérvice d'éradication du paludisme. Il désire insister également sur la néces- 

sité de la coordination entre pays voisins pour la mise en oeuvre de leurs programmes, 

car la maladie et les vecteurs ne connaissent pas de frontières. Le délégué du Sénégal 

félicite également l' 0MS de tout ce qu'elle fait pour la formation du personnel spé- 

cialisé : la prochaine ouverture de 11Ecole de Lomé sera très bien accueillie par 

tous les Etats de la Région..Le système d'échange de travailleurs scientifiques entre 

Etats, dont il est question dans le rapport, mérite également de retenir l'iп_térét, 

car il offre des avantages considérables. 

En examinant les tableaux A, B et C (pages 6, 7 et 9) de la Première Partie 

du rapport, on s'aperçoit que, sur le continent africain, les programmes de lutte 

contre le paludisme ne sont pas très avancés, par comparaison . ceux des autres 

continents. Si cet état de choses est dû au développement insuffisant de l'infra- 

structure sanitaire des pays en question, cela prouve la nécessité pour 1'OMS d'aider 

ces pays à créer un réseau sanitaire à la mesure de leurs besoins. 

Pour terminer M. Coly félicite l'OMS de sa grande oeuvre humanitaire dont 

les résultats sont hautement appréciés par tous. 

Le Dr CHADHA (Inde) n'a pas grand1chose à ajouter à ce qui est dit de son 

pays dans l'excellent rapport en discussion. L'ampleur du problème est bien connue : 

pour une population de 440 millions d'habitants, on a créé 391 services desservant 

chacun plus d'un million de personnes. Le programme national d'éradication du palu- 

disme vient d'entrer dans sa sixième année. La phase d'attaque est achevée dans 

228,5 secteurs où une population de 251,5 millions de personnes se trouve ainsi en 

phase de consolidation; dans 129 autres secteurs on se propose de mettre fin aux 



А16/P&в/мin/2 

Page 19 

pulvérisations et une centaine au moins de ces secteurs parviendront en 1964 à la 

phase de consolidation. Il reste donc 33,5 secteurs en phase d'attaque oú les pul- 

vérisations devront se poursuivre au moins jusqu'à l'année prochaine. 

On espère que, sur les 391 services existants, 330 seront passés aux 

activités de consolidation en 1964-65. En outre, 70 à 80 secteurs, comptant au 

total une population de 80 à 90 millions de personnes, devraient atteindre la • phase d'entretien en 1963 ou au début 1964, après que l'attestation nécessaire 

aura été délivrée par TOMS. Un comité spécial a été chargé d'étudier les activités 

de ces services et d'examiner si les services généraux de santé existant dans les 

divers secteurs sont suffisants pour pouvoir se charger du travail,de vigilance. 

C'est là une.. tache difficile dans un pays oú de nombreuses régions sont encore 

dépourvues de services sanitaires do base. L'Inde n'a certainement yas la possi- 

bilité de créer en quelques mois les centres primaires de santé qui seraient 

nécessaires; le Gouvernement ne peut que faire preuve de réalisme en s'efforçant, 

pour le moment, de constituer des formations embryonnaires. Selon le délégué de 

la Norvège, il est indispensable de créer des services sanitaires de base avant 

de se lancer dans des programmes d'éradication. Le Dr Chadha se demande toutefois 

si certains pays peuvent se permettre d'attendre indéfiniment que de tels services 

soient créés. La solution la meilleure consiste certainement à faire progresser 

parallèlement le programme d'éradication et'la mise en place d'un réseau initial 

élémentaire de services de base. 
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En dépit de quelques insuccès d'ordre secondaire, l'Inde a enregistré de grands 

progrès et le taux de fréquence de la maladie, qui était de 10 % en 1953 -1954, a été 

ramené maintenant à 0,1 я. 

Sans vouloir montrer un optimisme exagéré, le délégué de l'Inde se déclare 

convaincu qu'à la cadence actuelle, les activités antipaludiques permettront de venir à 

bout de la maladie. Il convient cependant de ne pas perdre de vue que le problème du pa- 

ludisme, si grave qu'il soit, n'est pas le seul que les pays en voie de développement 

doivent affronter. Leur infrastructure sanitaire doit être conque de manière à pouvoir 

mener aussi la lutte contre d'autres maladies, telles que la tuberculose, la variole et 

la lèpre. Pour terminer, le Dr Chadha exprime à l'Ois la reconnaissance de son pays pour 

l'aide qui lui a été accordée. 

Le Dr TCHOUNGUI (Cameroun) expose l'organisation et les résultats de la campagne 

antipaludique entreprise dans son pays depuis la Troisième Conférence africaine du Palu- 

disme, qui s'est tenue â Yaoundé en juillet 1962. 

Le Cameroun fut un des premiers pays d'Afrique à se lancer dans une campagne 

antipaludique. Cette campagne a débuté en 1952 mais elle n'a pas permis, après dix ans, 

d'arriver à l'éradication de la maladie. En effet, étant donné l'insuffisance des services 

ruraux de santé, on ne peut empêcher que des zones où la transmission a été interrompue 

soient réinfestées par les pays voisins. En 1961 on a constaté la réapparition de 

A. gambiae ainsi qu'une nouvelle flambée de paludisme. Un plan d'opérations pour un pro- 

gramme de pré -éradication de deux ans a été signé le 8 décembre 1962 avec l'Organisation 

mondiale de la Santé et il a été immédiatement mis en application. Ce plan comprend deux 

parties distinctes : reprise et extension des activités dans la zone d'expérimentation 
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de Yaoundé avec renforcement de la surveillance, et mise en oeuvre d'un vaste programme 

très détaillé dans les autres régions de la Répuьlique fédérale. 

Les principales activités comprennent : le renforcement de la surveillance 

passive; la reprise et l'extension des pulvérisations dans la zone pilote qui doit servir, 

par la suite, de base de départ pour l'exécution d'un programme d'éradication dans la 

région forestière; établissement de plans en vue de la coordination des activités du ser- 

vice national d'éradication du paludisme avec celles des autres services de santé publique; 

formation du personnel tant localement qu'à L'étranger; enquétes et rassemblement de 

données épidémiologiques,.sociales et économiques en vue de l'élaboration d'un plan 

d'opérationspour le programme d'éradication; réorganisation du service national d'éradi- 

cation du paludisme et renforcement de l'équipe Obis. 

Les résultats obtenus jusqu'ici peuvent étre résumés comme suit : environ 

210 000 habitants se trouvent maintenant sous surveillance passive; 42 stations de dépis- 

tage ont été créées; le nombre des cas positifs découverts après les pulvérisations a 

diminué de moitié; l'indice sporozoitique a ét é ramené à zéro; le nombre des cas nouveaux 

est tombé de 830 à 153. Ces résultats sont encourageants et l'avenir dira si l'on peut 

envisager avec confiance l'éradication de la maladie dans le Cameroun. 

Le Dr КIVIТS (Belgique) se félicite des résultats obtenus dans le programme 

d'éradication du paludisme, tels qu'ils ressortent du rapport si objectif et si bien 

documenté que le Directeur général a présenté. L'Organisation a fait preuve de courage 

et d'optimisme lorsqu'elle a décidé, en 1955, d'entreprendre un programme mondial d'éra- 

dication du paludisme. Il ne faut toutefois pas se laisser décourager par l'ampleur de 

la tâche, telle qu'elle se présentе aujourd'hui, ni par les difficultés qui se sont 

fait jour. 
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Ces difficultés sont de trois ordres : techniques, administratives et financières. 

Les difficultés techniques, qui sont connues depuis longtemps, tiennent principalement 

la résistance de certaines souches d'anophèles aux insecticides et mame, plus récemment, 

de certaines souches de plasmodium aux agents chimiothérapeutiques. Du côté de l'homme 

à protéger, on a été gané par la dispersion ou par le nomadisme des populations de diverses 

régions. En outre, le développement agricole a favorisé la multiplication des anophèles 

et par conséquent l'extension du paludisme. 

Du point de vue administratif, la mise en oeuvre d'un programme d'éradication 

du paludisme suppose l'existence d'une bonne infrastructure administrative et sanitaire 

et d'un personnel compétent et suffisamment nombreux; cela n'est malheureusement pas 

toujours le cas, notamment pas dans les pays le plus fortement impaludés; dans ces pays, 

il a fallu commencer par des programmes de pré -éradication qui, si utiles et importants 

qu'ils soient pour la santé des populations, sont néanmoins d'une moindre efficacité du 

point de vue de l'éradication totale de la maladie. 

Quant aux difficultés financières, nous ne les connaissons que trop. On avait 

espéré, au début, que le programme pourrait atre entièrement financé par des contribu- 

tions volontaires; leur insuffisance et la nécessité de poursuivre la tache entreprise 

ont obligé à intégrer progressivement le programme dans le budget ordinaire dont il repré- 

sente à l'heure actuelle près de 20 %. 

Ces diverses considérations ne doivent cependant pas réfréner notre optimisme 

et notre courage mais nous inciter plutôt à adopter une attitude réaliste, compte tenu 

de l'expérience acquise depuis le début de la campagne. L'éradication du paludisme 

demeure l'objectif primordial de l'O1S car elle représente une nécessité vitale aussi 
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bien pour les peuples souffrant de cette maladie que pour l'Organisation elle -méme. 

Le Dr Kivits ajoute qu'au cours de ses nombreuses années de travail dans les pays d'en- 

démicité il a vu trop de jeunes enfants mourir et trop d'adultes dont la santé était 

atteinte et la capacité de travail diminuée; mais il a pu constater aussi les bienfaits 

apportés par l'élimination du paludisme lá où la désinsectisation avait réussi. Il faut 

s'attendre encore à de nombreuses années d'efforts, plus nombreuses qu'on ne l'avait • cru au début. I1 existe en outre d'autres programmes importants et la question des 

priorités devra étre soigneusement étudiée, compte tenu des possibilités financières. 

La séance est levée à 11 h.55. 


